
     

« VIVRE AVEC LE COEUR » (2)

Dans m a lettre pastorale de la Pentecôte 2001, j'ai voulu faire un bilan de l'année pastorale à la lumière de

la spiritualité de saint Jean Eudes dont nous célébrons cette année le quatre-centième anniversaire de

naissance. Il fait bon nous rappeler ce qu'il a écrit au sujet de la vie chrétienne.

UNE  CO NT INU ATIO N D E S A VIE

Les yeux fixés sur Jésus, saint Jean Eudes a découvert que la vie chrétienne consistait à continuer la vie

même de Jésus. Il nous révèle sa perception, sa conviction profonde au sujet de la vie chrétienne. Plus qu'un

écrivain, c'est le prédicateur apostolique qui instruit et enseigne:

« Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, Roi des homm es et des anges, n'est pas seulem ent notre Dieu, notre

Sauveur et notre Souverain Seigneur, mais notre chef, et nous ses m em bres et son corps. Nous som mes unis

avec lui de l'union la plus intime qui puisse être, telle qu'est celle des mem bres avec leur chef, unis avec lui

spirituellement par la foi et par la grâce qu'il nous a donnée au saint baptême; unis avec lui corporellement

par l'union de son très saint corps avec le nôtre en la sainte eucharistie. Il suit de là nécessairement que,

comme les membres sont animés de l'esprit de leur chef et vivants de sa vie, nous devons être animés de

l'esprit de Jésus, vivre de sa vie, marcher dans ses voies, être revêtus de ses sentiments, faire toutes nos

actions dans les dispositions et intentions dans lesquelles il faisait les siennes, en un mot continuer et

accomplir la vie, la religion et la dévotion qu'il a exercée sur la terre. » (Royaume de Jésus)

NE VIVRE QU’EN LUI

Fin connaisseur des Saintes Écritures, saint Jean Eudes reprend la même affirmation avec des textes

évangéliques:

« Cette proposition est fondée sur les paroles sacrées de Celui qui est la vérité même : Je suis la vie et je  suis

venu afin que vous ayez la vie. Je vis et vous vivrez. En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père,

et vous en moi et moi en vous. C'est-à-dire que, comm e je suis en mon Père, vivant de la vie de mon Père,

qu'il me com munique, vous êtes aussi en moi vivant de ma vie, et je suis en vous, vous com muniquant cette

même vie, et ainsi je vis en vous, et vous vivrez avec moi et en moi. Tous ces textes sacrés nous enseignent

que Jésus Christ doit être vivant en nous, que nous ne devons vivre qu'en lui, que notre vie doit être une

continuation et expression de sa vie. Comm e saint Paul nous assure qu'il accomplit les souffrances de Jésus

Christ, ainsi on peut dire en vérité qu'un vrai chrétien, mem bre de Jésus Christ et uni avec lui par sa grâce,

continue et accomplit, par toutes les actions qu'il fait en l'esprit de Jésus Christ, les actions que Jésus Christ

a faites durant le temps de sa vie passible sur la terre. De sorte que, quand un chrétien fait oraison, il continue

et accomplit l'oraison que Jésus Christ a faite sur la terre, lorsqu'il travaille, il continue et accomplit la vie

laborieuse de Jésus Christ; et ainsi de toutes les autres actions qui sont faites chrétiennement. Vous voyez

par là ce que c'est que la vie chrétienne: une continuation et un accom plissement de la vie de Jésus; que

toutes nos actions doivent être une continuation des actions de Jésus; que nous devons être comm e autant

de Jésus sur la terre, pour y continuer sa vie et ses oeuvres, et pour faire et souffrir tout ce que nous faisons

et souffrons, saintement et divinement, dans l'esprit de Jésus, c'est-à-dire dans les dispositions et intentions

saintes et divines avec lesquelles Jésus se comportait dans ses actions et souffrances. » (Royaume de Jésus)



EXERCICES DE CROISSANCE

Ce fut la base de l'enseignement de saint Jean Eudes tout au long de sa vie. Déjà en 1637, il publiait un livre

intitu lé : « La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes ». Rapidement ce livre fut désigné sous

le nom : « Royaume de Jésus ». Saint Jean Eudes y a condensé avec une lumineuse précision ses idées sur

la vie chrétienne, sa nature, ses fondements et son complet épanouissement dans la pratique des vertus. Si

un athlète se doit de se livrer quotidiennement à certains exercices physiques, le chrétien se livrera lui aussi

à des exercices précis. Saint Jean Eudes lui propose des exercices pour chaque jour, pour le matin, le midi

et le soir: son livre contient d'abord « quelques exercices principaux et nécessaires pour vivre cl-wétiennement

et saintement, et pour former, sanctifier, faire vivre et régner Jésus en nous ». C'est déjà tout un défi que de

présenter de tels exercices. « Royaume de Jésus » contient également « ce qu'il faut faire en toute notre vie,

chaque sem aine, chaque mois, chaque année, pour vivre chrétiennement ». Voici ce qu'il propose lorsque

l'on commence un travail:

« Ô Jésus que mon travail soit en l'honneur des travaux que vous  avez portés en étant au monde. » ou

encore : « Ô bon Jésus, rien pour moi, rien pour le monde, mais tout pour vous, Ô mon Sauveur, tout pour

votre plus grande gloire et pour votre pur amour. » (Royaume de Jésus)

AU COEUR DE NOS VIES

Dans un monde où tout semble se précipiter à vive allure, la signification que saint Jean Eudes donne à nos

moindres actions, peuvent les charger de sens. Toutes nos actions, que ce soit à l'usine, à l'école, dans les

centres de santé, en pastorale, en économie, en politique ou autres, toutes nos actions actuelles continuent

la vie mêm e de Jésus. Cela peut dynamiser l'ensemble de nos journées. Notre «pratique chrétienne» s'entend

et s'étend à la journée longue et à la nuit longue: même notre repos continue le repos de Jésus. Saint Jean

Eudes utilise à maintes reprises une expression surprenante : « Ce qu'il faut faire pour former Jésus en

nous ».

« Nous devons nous exercer à regarder Jésus en toutes choses, et à n'avoir point d'autre objet que lui. Car

il est tout en toutes choses: il est l'être des choses qui sont, la vie des choses vivantes, la beauté des choses

belles, la puissance des puissants, la sagesse des sages, la sainteté des saints. Et nous ne faisons presque

point d'action qu'il n'en ait fait quelqu'une semblable pendant qu'il était sur la terre, laquelle nous devons

regarder et imiter en faisant la nôtre. Par ce moyen nous rem plirons notre entendement de Jésus et nous le

formerons et étab lirons dans notre esprit, en pensant ains i souvent à lui et en le regardant en toutes choses. »

(Royaum e de Jésus) 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 juillet 2001)
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